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Ce guide présente des informations préparées et mises à jour en étroite collaboration 
avec les correspondants nationaux du MISSOC, le système d'information mutuelle sur 
la protection sociale. De plus amples renseignements sur le réseau MISSOC sont 
disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 
 
Ce guide fournit une description générale du régime de sécurité sociale applicable 
dans les pays respectifs. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues à 
travers d'autres publications MISSOC, toutes disponibles à l’adresse mentionnée ci-
dessus. Vous pouvez également contacter les autorités et institutions compétentes 
énumérées à l'annexe du présent guide. 
 
Ni la Commission européenne ni aucune personne agissant au nom de la Commission 
ne sont responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans 
cette publication. 
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Chapitre I: Généralités, organisation et financement 

Introduction 

Le système d'assurance sociale couvre obligatoirement toutes les personnes exerçant 
un emploi rémunéré à Chypre, que ce soit dans le cadre d'une activité salariée ou 
indépendante. Une assurance volontaire est à la disposition des personnes qui 
souhaitent rester assurées au bout d'une période prescrite déterminée d'assurance 
obligatoire ou des personnes qui exercent une activité à l'étranger au service 
d'employeurs chypriotes. Ce régime, qui est administré par les services d’assurance 
sociale, fournit les prestations suivantes: 

 allocation maladie; 

 prime de maternité 

 allocations de maternité, 

 prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, notamment 
incapacité temporaire (indemnités d’accident), prestation de handicap et prestation 
de décès; 

 pension d'invalidité; 

 allocations de chômage; 

 pension de vieillesse; 

 pension de veuve; 

 prestation d’orphelin; 

 indemnité pour frais funéraires. 

 
Les salariés ont droit à toutes les prestations ci-dessus. Les travailleurs indépendants 
n'ont pas droit à l'allocation de chômage et aux prestations accordées pour les 
accidents du travail. Les cotisants volontaires travaillant à l'étranger pour un 
employeur chypriote n'ont pas droit aux indemnités relatives aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles. Les autres cotisants volontaires n’ont pas droit à 
l’allocation de maternité, aux indemnités de maladie, aux allocations de chômage ou à 
la pension d’invalidité, ni aux indemnités relatives aux accidents du travail et aux 
maladies professionnelles. 
 
Toutes les prestations périodiques (à part les prestations forfaitaires) comprennent: 

 une prestation de base, qui prévoit des majorations pour les personnes à charge, et 
qui est liée aux revenus assurables de l'assuré dans l’assurance de base; 

 une prestation complémentaire, qui est liée aux revenus assurables de l'assuré dans 
l’assurance complémentaire. 

 
Le principe général du non-cumul des droits est appliqué au système. Autrement dit, 
si une personne a droit à plus d'une prestation pour la même période, c'est le montant 
le plus élevé qui est versé. Cette règle ne s’applique pas si une des prestations est une 
pension de veuvage. 
 
Les taux des pensions de base sont révisés au début de chaque année conformément 
au pourcentage d’augmentation des revenus de base assurables, tandis que les taux 
des pensions complémentaires sont révisés conformément à l'augmentation de coût 
de la vie (comparaison des seconds semestres des deux années précédentes). 
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L'augmentation des pensions complémentaires ne peut pas dépasser l'augmentation 
des pensions de base. 
 
En outre, les taux des pensions augmentent chaque année en juillet conformément à 
l'augmentation de l'indice du coût de la vie (comparaison du premier semestre de 
l'année avec celui de l'année précédente), si celui-ci atteint au moins 1%. Cette 
augmentation est prise en considération au moment de la détermination de 
l'augmentation des taux de pension au début de l'année. 
 
La revalorisation des pensions est suspendue du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2016. 
 
Les prestations sont payées soit par chèque, soit par virement. 
 
Les chèques versés pour les diverses prestations doivent être encaissés dans les trois 
mois suivant la date de leur émission. 

Organisation de la protection sociale 

Les services d’assurance sociale sont une instance gouvernementale placée sous le 
contrôle et la supervision du ministère du travail et de l’assurance sociale, qui est 
chargé de l’administration des risques sociaux. Ils sont responsables: 
 

 d'appliquer la politique du gouvernement dans le domaine de l'assurance sociale au 
moyen de régimes et mesures spécifiques, 

 de soumettre des propositions concernant la politique du gouvernement en vue 
d'améliorer sans cesse la sécurité sociale en réponse aux événements 
internationaux et aux conditions socio-économiques régnant à Chypre, 

 de dresser l'inventaire des besoins socio-économiques auxquels il est possible de 
satisfaire au moyen de mesures de sécurité sociale et  

 de procéder à l'étude et à l'évaluation constante des régimes et mesures mis en 
œuvre par ce département concernant les objectifs fixés. 

 
Le régime d’assurance sociale couvre toute personne exerçant une activité 
rémunératrice à Chypre, à titre de salarié, d'indépendant ou d'appelé sous les 
drapeaux, ainsi que toute personne considérée comme étant assurée à titre volontaire. 
 
Pour toute période d’incapacité ou de chômage, des revenus sont crédités en fonction 
des revenus assurables de la personne sur lesquels la pension est calculée. De même, 
tous les revenus assurables sont crédités pour toute période située entre les dates de 
décès/incapacité jusqu’à l’âge de la retraite aux fins d’accroître le montant de la 
pension de veuvage ou d’invalidité. En outre, des revenus assurables jusqu’aux 
revenus de base assurables sont crédités pour les périodes d’éducation. 
 
De plus, sont considérées comme créditées jusqu’aux revenus de base assurables au 
profit des femmes les périodes d’éducation des enfants dans la limite de 156 semaines, 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans. Est également considéré comme 
crédité jusqu’aux revenus de base assurables le congé sans solde dans la limite de 18 
semaines, pris par un parent pour s’occuper de son enfant de moins de 8 ans, à 
condition que le parent assuré ne justifie pas de cotisations versées ou créditées pour 
les semaines en question. Ces périodes créditées sont prises en compte aux fins du 
calcul de la pension. 
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Les risques sociaux couvrent la maladie, la maternité, le chômage, l’invalidité, la 
vieillesse et la survie, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
 
De plus, une pension sociale est versée aux personnes résidant à Chypre ayant atteint 
l'âge de 65 ans, pourvu qu’elles satisfassent aux exigences requises en matière de 
résidence et qu’elles n’aient pas droit à une pension de quelque origine que ce soit, 
dont le montant serait supérieur à celui de la pension sociale. Si la pension, ou tout 
paiement similaire reçu, est inférieure à la pension sociale, le demandeur a droit au 
versement de la différence entre les deux pensions. 
 
La protection des risques sociaux est assurée avec l'aide des offices de district, qui 
sont essentiellement responsables de la réception des demandes, de la collecte des 
cotisations et des inspections. Le bureau principal des services d’assurance sociale agit 
en tant que coordinateur des divers bureaux de district; ses responsabilités portent 
principalement sur la mise en œuvre des politiques sociales, le processus décisionnel 
connexe et les paiements des prestations et pensions. 
 
Les services d’assistance sociale sont également une instance gouvernementale placée 
sous le contrôle et la supervision du ministère du travail et de l’assurance sociale, qui 
assure et promeut les services en matière de bien-être social. Les services 
d’assistance sociale visent à réduire les risques sociaux et à favoriser la cohésion 
sociale dans le cadre général des politiques nationales en matière de développement 
économique et social. Ces services mettent l’accent sur les particuliers, les familles, 
les groupes sociaux et les communautés. 
 
Le département de l’intégration sociale des personnes handicapées a été créé en 
janvier 2009 par la loi sur le budget de l’État, dans le but d’améliorer la qualité de vie 
des handicapés. Ce département est sous le contrôle et la supervision du ministère du 
travail et de l’assurance sociale. Il est responsable de la formulation, de la 
coordination, de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle des politiques de protection 
sociale et d'inclusion sociale des personnes handicapées. À cette fin, il coopère avec 
d’autres ministères coresponsables des questions touchant les handicapés, ainsi 
qu’avec des organisations et autres partenaires sociaux œuvrant dans ce domaine.  
 
Le service des aides et des prestations est une instance gouvernementale sous la 
houlette et le contrôle du ministère des finances. Il a été réorganisé et élargi en 2003, 
dans le but de fédérer les divers programmes sociaux et de mettre en œuvre la 
nouvelle législation concernant les allocations sociales et les prestations à la mère. Ce 
service est également responsable de l'application du nouveau programme – le régime 
de soutien aux ménages de pensionnés à faibles revenus. Il s’agit d’un programme de 
prestations en espèces visant les ménages de retraités dont les revenus annuels 
totaux se situent sous le seuil de pauvreté. Ce service doit avant tout offrir des 
prestations rapides et adaptées à l’ensemble des citoyens. 
 
Le Ministère de la santé est essentiellement chargé de l’organisation du système 
chypriote de soins de santé et du déploiement des soins de santés financés par l'État. 
Son objectif ultime est de protéger et de promouvoir la santé publique. Le ministre de 
la santé formule les politiques nationales de la santé, coordonne les activités des 
secteurs privé et public, régule les normes en matière de soins de santé et promeut 
l’application de la législation y afférente. En avril 2001, une nouvelle loi a été 
promulguée en vue de l’introduction d’un système national des soins de santé 
(National Healthcare System – NHS) qui assurera les soins de santé de l’ensemble de 
la population et sera financé par les cotisations, les employeurs, les salariés, les 
indépendants et les pensionnés. Ce nouvel arrangement n’a pas encore été introduit. 
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Financement 

Le système d'assurance sociale est financé par les cotisations versées par les 
employeurs, les assurés et l'État. 
 
Depuis le 1er avril 2009, dans le cas des salariés, la cotisation s'élève à 17,9% des 
revenus assurables; elle est répartie entre le salarié, l'employeur et l'État selon une 
proportion de respectivement 6,8%, 6,8% et 4,3%. Les revenus assurables 
constituent les revenus sur la base desquels les cotisations et les prestations sont 
calculées et englobent tout revenu lié à l'emploi, à l'exclusion des paiements à titre 
gracieux et primes occasionnelles, mais y inclut les cotisations payables concernant 
cette personne au Fonds central de congés payés. Pour les besoins des cotisations, la 
législation définit un plafond des revenus assurables qui est révisé tous les ans. Ce 
plafond s’élève actuellement à € 1.046 par semaine, soit € 4.533 par mois. Aucune 
cotisation n'est versée sur le montant excédant le plafond des revenus assurables. 
 
Dans le cas des travailleurs indépendants, le taux de cotisation est de 16,9%, dont 
12,6% sont payés par l’indépendant lui-même et 4,3% par l’État. Un revenu assurable 
minimum obligatoire est prescrit par réglement pour chaque catégorie professionnelle 
de travailleur indépendant. Il/ elle a l’obligation de payer des cotisations sur la base de 
ce minimum, tout en ayant le droit d'opter pour un revenu supérieur jusqu'à 
concurrence des revenus assurables maximum. Lorsqu'un travailleur indépendant 
prouve que son revenu est en fait inférieur au revenu assurable minimum de sa 
catégorie professionnelle, il est autorisé à verser des cotisations calculées sur la base 
de ce revenu. 
 
Dans le cas des cotisants volontaires, la cotisation est de 14,8% soit du montant des 
revenus de base assurables soit du montant de leurs revenus des années précédentes. 
Du pourcentage total de 14,8%, 11% sont payés par le cotisant volontaire lui-même 
et 3,8% par l’État. Les cotisants volontaires qui travaillent à l'étranger pour un 
employeur chypriote versent des cotisations de 13,6% sur leurs revenus, tel qu'il est 
défini dans le contrat d'emploi, jusqu'à concurrence des revenus assurables maximum. 
Une cotisation supplémentaire de 4,3% est versée par l'État. 
 
L'obligation de cotiser prend naissance lorsque le salarié reçoit de son employeur une 
rémunération s'élevant à au moins € 2 durant la semaine de cotisation, ou à au moins 
€7 durant le mois civil s'il a une rémunération mensuelle. En ce qui concerne les 
apprentis non rémunérés et les détenus qui travaillent, les cotisations sont obligatoires, 
et la règle ci-dessus n'est pas applicable.  
 
Les travailleurs indépendants versent une cotisation pour chaque semaine de 
cotisation durant laquelle ils exercent leur activité.  
 
Toute personne exerçant simultanément ou consécutivement une activité salariée et 
une activité indépendante durant la même semaine de cotisation doit verser des 
cotisations pour les deux activités. À la fin de chaque année de cotisation, les 
cotisations versées par l'assuré pour l'activité indépendante qui excèdent le plafond 
des revenus assurables lui sont remboursées.  
 
Lorsqu'une personne travaille pour plusieurs employeurs durant la même période de 
cotisation (semaine ou mois), chaque employeur doit verser des cotisations sur le 
salaire de ce travailleur jusqu'à concurrence du plafond du revenu assurable. À la fin 
de chaque année de cotisation, les cotisations personnelles versées par le salarié sur 
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sa rémunération qui excèdent le plafond lui sont remboursées. Celles des employeurs 
ne sont pas remboursées.  
 
Toute personne qui a le droit de verser des cotisations volontairement en même temps 
qu'obligatoirement (personnes exerçant une activité salariée et indépendante) peut 
cotiser volontairement si ses revenus assurables sont inférieurs aux revenus sur 
lesquels elle a opté de verser des cotisations volontairement. 
 
Les employeurs versent leurs cotisations (y compris la part du salarié) mensuellement 
pour le mois écoulé dans un délai d'un mois à compter de la fin du mois de cotisation. 
Les travailleurs indépendants versent leurs cotisations trimestriellement pour le 
trimestre écoulé dans un délai d'un mois et 10 jours à compter de la fin du trimestre. 
Les personnes souhaitant payer mensuellement peuvent le faire.  
 
Les cotisants volontaires paient leurs cotisations mensuellement, trimestriellement ou 
annuellement, pour la période écoulée. Tout cotisant volontaire qui ne verse pas sa 
cotisation annuelle (par exemple pour l'année 2012) dans les 12 mois suivants (c'est-
à-dire durant l'année 2013) perd le droit de verser des cotisations volontaires 
concernant l'année pour laquelle ces cotisations sont exigibles (c'est-à-dire l'année 
2012). 
 
Lorsqu'un employeur ou un travailleur indépendant verse ses cotisations en retard, il 
encourt une majoration fixe automatique qui représente un pourcentage des 
cotisations à payer et qui augmente progressivement avec la durée du retard. Le 
premier mois de retard, cette surcharge s'élève à 3%; elle augmente de 3% chaque 
mois jusqu'à un maximum de 27%. 
 
L'obligation de cotiser cesse lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite (65 ans). 
Toutefois, s'il a atteint l'âge requis mais ne remplit pas les conditions d’assurance lui 
donnant droit à la pension de vieillesse, il doit continuer à cotiser jusqu'à ce qu'il 
remplisse ces conditions. Il est toutefois impossible de cotiser après 68 ans. 
 
Les périodes suivantes sont reconnues comme étant des périodes assimilées pour les 
assurés: 
 

 toute période d'étude à plein temps ou de formation approuvée postérieure à 16 
ans; 

 la période précédant le jour où une personne est assurée pour la première fois 
jusqu'au premier jour de l'année de cotisation précédente; 

 toute période de chômage durant laquelle une allocation de chômage est versée 
ainsi que toute période de chômage de 26 semaines au maximum durant laquelle 
l'assuré n'a pas droit à une allocation (salariés seulement); 

 toute période liée à une maladie, un accident, une naissance ou à une invalidité 
pour laquelle des prestations sont versées. Pour les salariés, une période 
d'incapacité sans droit à des prestations donne droit à des périodes assimilées de 26 
semaines maximum. Pour les travailleurs indépendants, une telle période donne 
également droit à des périodes assimilées, si elle est précédée par une période 
durant laquelle des prestations étaient exigibles; 

 toute période de congé parental.  

 
Des périodes d’éducation des enfants de jusqu'à 156 semaines sont prises en compte 
pour le paiement des pensions aux femmes ayant droit à une pension après le 31 
décembre 1992, durant la période des 12 premières années de chaque enfant.  
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En cas d'invalidité ou de décès d'un assuré de moins de 63 ans, la période située entre 
la date d'invalidité ou de décès et les 63 ans est considérée comme une période 
d'assurance. La rémunération à créditer pour cette période est basée en général sur 
les revenus assurables moyens de la personne concernée dans l’assurance 
complémentaire pendant les cinq dernières années précédant la date du décès ou de 
l'invalidité. Lorsqu'une personne n'a pas accumulé cinq ans d'assurance, la moyenne 
est calculée sur la base du nombre effectif d'années d'assurance.  
 
Les périodes assimilées reconnues pour toute période de chômage, de maternité, de 
maladie, de lésion ou d’invalidité et toute période de congé parental ont la valeur de la 
rémunération sur la base de laquelle la prestation versée a été évaluée. Les autres 
périodes assimilées ont la valeur des revenus de base assurables. 
 
Les revenus de base assurables sont actuellement de € 174,38 par semaine ou 
€ 9.068 par an. Les revenus de base représentent la ligne de démarcation entre les 
deux volets du régime: le volet de base et le volet complémentaire. 
 
Les revenus assurables annuels totaux de tous les assurés sont divisés en deux parties: 
l’assurance de base, qui comporte les revenus assurables jusqu'aux revenus de base, 
et l’assurance complémentaire, qui comporte les revenus assurables supérieurs aux 
revenus de base. 
 
Chaque année, des «points d'assurance» sont crédités à chaque assuré. Un «point 
d'assurance» est l'équivalent du montant annuel des revenus de base. Le premier 
«point d'assurance» (1) est attribué à l’assurance de base et tout point d'assurance 
dépassant «1» à l'assurance complémentaire. 
 
Le montant des revenus de base assurables est révisé en fonction de la fluctuation du 
niveau général des revenus assurables chaque année sur la base d’une ordonnance 
émise par le conseil des ministres. 
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Chapitre II: Soins de santé 

Ouverture des droits 

Les prestations de santé sont octroyées aux citoyens chypriotes ou citoyens de l’UE, 
l’EEE ou de la Suisse qui résident de façon permanente à Chypre. L'étendue de la 
couverture est directement liée au revenu des personnes seules ou des familles et 
comprend les services fournis dans les établissements de santé publics. 

 Des soins médicaux gratuits sont fournis aux personnes seules dont le revenu 
annuel ne dépasse pas € 15.377,41, et aux familles dont le revenu annuel ne 
dépasse pas € 30.754,82, augmentés de € 1.708,60 pour chaque enfant à charge, 

 Des soins médicaux à taux réduit sont fournis aux personnes seules dont le revenu 
annuel se situe entre € 15.377,42 et € 20.503,22, et aux familles dont le revenu 
annuel se situe entre € 30.754,83 et € 37.589,23, augmentés de € 1.708,60 pour 
chaque enfant à charge, 

 Toutes les autres personnes peuvent bénéficier des services médicaux des 
établissements de santé publics en contrepartie du paiement des frais fixes prescrits 
de temps à autre. Les frais pour les traitements hospitaliers coûteux peuvent être 
réduits en tenant compte du niveau de revenu du patient, 

 Bénéficient également des prestations de soins de santé gratuites les personnes 
souffrant de certaines maladies chroniques, les agents de l'État, les fonctionnaires, 
les membres des familles de trois enfants ou plus, les personnes bénéficiaires de 
l'aide publique, etc. 

 
L'éligibilité aux prestations de soins de santé est subordonnée à une inscription au 
système national de santé. 

Couverture de l’assurance 

Les services de santé comprennent:  
 

 les soins ambulatoires par des généralistes ainsi que les soins spécialisés 
ambulatoires et en établissement; 

 les médicaments et le matériel pharmaceutique nécessaires; 

 le diagnostic et les examens paramédicaux; 

 l'hospitalisation;  

 les soins dentaires, sauf les dentiers, qui sont fournis seulement aux catégories à 
faibles revenus. 

 
Un recours limité aux cliniques privées est également disponible dans certaines 
circonstances et sous réserve d'autorisation préalable. Les patients ont le libre choix 
des médecins gouvernementaux. Ils ne sont pas tenus de s’inscrire chez un seul 
généraliste. Une prescription du généraliste est nécessaire pour consulter un 
spécialiste Le patient est adressé à l’hôpital où le médecin traitant travail. 
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Modalités d’accès 

L’acces aux soins de santé est disponible par la visite d’un établissement de santé 
public. Les personnes inscrites au système national de santé peuvent bénéficier des 
taux réduits ou des soins gratuits sur la base des informations figurant sur leur carte 
médicale. 
 
En général, les patients doivent consulter un médecin employé par l’Etat, qui les 
redirigera vers un spécialiste ou un hôpital en fonction de leur état de santé. 
 
L’acces aux soins de santé est disponible par la visite d’un médecin privé ou d’un 
établissement de santé privé exerçant à Chypre, mais aucun remboursement ne sera 
accordé. 
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Chapitre III : Prestations de maladie en espèces 

Ouverture des droits 

L'indemnité de maladie est versée aux salariés et aux travailleurs indépendants de 16 
à 63 ans qui sont dans l'incapacité de travailler. Les personnes qui ne remplissent pas 
les conditions d’assurance pour l'ouverture des droits à la pension à 63 ans ont droit à 
une indemnité jusqu'à la date requise, mais jamais après 65 ans. 
 
Pour remplir les conditions d’assurance, le demandeur doit: 
 

 avoir été assuré pendant au moins 26 semaines et avoir payé, jusqu'à la date de 
l'incapacité, une assurance de base d’un montant au moins égal à 26 fois le montant 
hebdomadaire des revenus de base assurables (0,50 de point d’assurance) et 

 avoir une assurance payée et assimilée pendant l'année de cotisation à prendre en 
compte au moins équivalente à 20 fois le montant hebdomadaire des revenus de 
base assurables (0,39 de point d’assurance). 

 
Pour pouvoir toucher à nouveau une prestation (après l'épuisement du droit), l'assuré 
doit avoir versé des cotisations sur les revenus d'au moins 26 fois le montant 
hebdomadaire des revenus de base assurables (0,50 de point d’assurance) après la 
date de l'épuisement. Une période de 13 semaines de travail doit en outre s'être 
écoulée à partir de la date de l'épuisement.  

Couverture de l’assurance 

Le taux hebdomadaire des prestations de base est égal à 60% de la valeur 
hebdomadaire des points d’assurance pour l’assurance de base pendant l'année de 
cotisation à prendre en compte, augmenté à 80, 90 ou 100% pour respectivement 
une, deux ou trois (au maximum) personnes à charge. Le taux hebdomadaire de la 
prestation complémentaire est égal à 50% de la valeur hebdomadaire des points 
d’assurance pour l’assurance complémentaire pendant l'année de cotisation à prendre 
en compte qui ne peut pas dépasser le montant hebdomadaire des revenus de base 
assurables. Le conjoint (homme ou femme) est réputé être à charge s’il bénéficie d’un 
salaire ou de prestations inférieurs au montant de la majoration pour personnes à 
charge. 
 
L'indemnité n'est pas versée lorsque le salarié concerné reçoit son salaire intégral. 
Lorsqu'un salaire réduit est versé, le total de l'indemnité et du salaire partiel versé ne 
doit pas dépasser le salaire intégral. 
 
La période pour laquelle l'indemnité de maladie est versée ne dépasse jamais 156 
jours pour chaque période d'interruption de l'activité. Si l’incapacité de travail n’est 
pas permanente, la période est étendue jusqu’à 312 jours sous certaines conditions 
spécifiques. 
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Modalités d’accès 

L’incapacité de travail pour cause de maladie peut être certifiée par un médecin à 
compter du premier jour de la maladie. Durant la période de maladie, l’assuré peut 
faire l'objet d'examens complémentaires par un médecin agréé de la sécurité sociale 
ou par un médecin conseil. Un formulaire de demande accompagné des attestations 
pertinentes doit être soumis dans un délai de 21 jours après le début de la maladie. 
Un délai de carence de trois jours est prévu dans le cas des salariés et de neuf jours 
dans celui des travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants sont traités de 
la même manière que les salariés dans les cas d'un accident ou d'une hospitalisation. 
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Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité 

Ouverture des droits 

L'allocation de maternité est versée à toutes les femmes qui exercent une activité, 
qu'elles soient salariées ou travaillent à leur compte, pendant une période de 18 
semaines commençant entre la neuvième et la deuxième semaine précédant la 
semaine présumée de l'accouchement. Elle est aussi versée pendant 16 semaines aux 
mères adoptives d'enfants de moins de 12 ans à l'adoption. 
 
Pour remplir les conditions d’assurance, le demandeur doit: 

 avoir été assuré pendant au moins 26 semaines et, avoir payé, jusqu'à la date du 
droit à l’allocation de maternité, une assurance de base d'un montant au moins égal 
à 26 fois le montant hebdomadaire des revenus de base assurables (0,50 de point 
d’assurance) et  

 avoir une assurance payée et assimilée pendant l'année de cotisation à prendre en 
compte au moins équivalente à 20 fois le montant hebdomadaire des revenus de 
base assurables (0,39 de point d’assurance). 

 
De plus, une prime de maternité est payable après la naissance de chaque enfant si la 
mère ou le conjoint satisfont aux conditions d’assurance. 

Couverture de l’assurance 

L’allocation de maternité est une prestation périodique. Elle est versée pendant 18 
semaines aux mères naturelles, de la neuvième à la deuxième semaine avant la date 
escomptée de l’accouchement. Si le nouveau-né reste hospitalisé en couveuse pour 
cause de naissance prématurée, l’allocation de maternité peut être prolongée pour 6 
semaines supplémentaires (période maximale). Les mères adoptives reçoivent 
l’allocation pendant 16 semaines à compter de la semaine d’adoption d’un enfant de 
moins de 12 ans.  
 
Le taux hebdomadaire de base de l’allocation de maternité est égal à 72% de la valeur 
hebdomadaire du point d’assurance pour l’assurance de base pendant l'année de 
cotisation à prendre en compte, augmenté à 80, 90 ou 100% pour respectivement 
une, deux ou trois (au maximum) personnes à charge. La prestation complémentaire 
hebdomadaire est égale à 72% de la valeur hebdomadaire des points d’assurance 
pour l’assurance complémentaire pendant l'année de cotisation à prendre en compte. 
L'allocation n'est pas versée si l'intéressée touche son salaire intégral durant la 
période de l'allocation de maternité. Si elle touche un salaire partiel, le total de cette 
rémunération et de l'allocation ne doit pas dépasser le salaire intégral. 
 
La prime de maternité est une somme forfaitaire, la même pour toutes les femmes y 
ayant droit et, depuis le 7 juillet 2013, son montant pour chaque enfant est égal à 6% 
du point d'assurance de base (€ 9.068 *6% = € 544,08). Les conditions d’assurance 
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Modalités d’accès 

Un formulaire de demande accompagné des attestations pertinentes doit être soumis 
dans un délai d’un an à compter de la naissance pour la prime de maternité, et de 21 
jours à compter du premier jour du droit à l’allocation de maternité. 
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Chapitre V: Prestations d’invalidité 

Ouverture des droits 

La pension d’invalidité est versée aux personnes qui ont été dans l’incapacité de 
travailler pendant au moins 156 jours et qui vont probablement le rester à titre 
permanent, c'est-à-dire qui sont incapables de gagner, dans le cadre d'une activité 
qu'elles pourraient en principe exercer dans des circonstances normales, plus d'un 
tiers de la somme gagnée en général par une personne en bonne santé de la même 
profession ou catégorie et du même niveau d'instruction, dans le même domaine, ou, 
dans le cas de personnes âgées de 60 à 63 ans, plus de la moitié de ladite somme. 
 
Un demandeur doit satisfaire aux conditions d’assurance suivantes: 
 
1. avoir été assuré pendant au moins 156 semaines jusqu’à la date d'apparition de 

l’invalidité; 
2. avoir une assurance de base payée jusqu'à la date d'apparition de l'invalidité d’un 

montant égal à au moins 156 fois le montant hebdomadaire des revenus de base 
assurables (trois points d’assurance pour l’assurance de base);  

3. le nombre de points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée pour 
la période entre le 5 octobre 1964 (ou, si la personne assurée a atteint 16 ans 
après le 5 octobre 1964, le 1er jour de l'année pendant laquelle elle a atteint cet 
âge), ou le 7 janvier 1957 (si c'est plus profitable pour le bénéficiaire) et la 
semaine avant celle pendant laquelle la personne assurée est devenu invalide, est 
équivalent à au moins 25% du nombre d’années inclus dans cette période;  

4. avoir une assurance payée ou assimilée pendant l'année précédant celle pendant 
laquelle la personne assurée est devenue invalide ou la moyenne de ces revenus 
au cours des deux années précédentes, qui est au moins équivalente à 20 fois le 
montant hebdomadaire des revenus de base assurables (0,39 de point 
d’assurance). 

 
Dans le cas d'une invalidité causée par tout accident, l'assuré a droit à une pension 
d'invalidité s'il remplit les conditions d’assurance concernant l'indemnité de maladie.  
 
Bien que seules les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants soient 
prises en considération pour l'ouverture des droits, les cotisations volontaires sont 
aussi acceptées pour évaluer le taux de la pension. La prestation d’invalidité peut être 
demandée jusqu’à l’âge de 63 ans pour une invalidité totale ou partielle (pas de 
minimum d’âge requis). 

Couverture de l’assurance 

La pension d'invalidité se compose de deux volets: la pension de base et la pension 
complémentaire. Lorsque la perte de capacité de gain est intégrale, une pension 
d'invalidité intégrale est accordée, évaluée de la manière suivante: 
 

 la pension hebdomadaire de base représente 60% de la valeur hebdomadaire de la 
moyenne annuelle des points d’assurance pour l’assurance de base payée et 
assimilée, augmenté à 80%, 90% ou 100% pour respectivement une, deux ou trois 
personnes à charge. Dans le cas d'un bénéficiaire marié, son épouse est considérée 
comme personne à charge si elle vit avec lui ou a été à sa charge et qu’elle ne reçoit 
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pas de pension de la part du Fonds d'assurance sociale et qu’elle n’exerce pas 
d’activité lucrative. Dans le cas d'une bénéficiaire mariée, aucune majoration n'est 
prévue pour son mari sauf s'il est incapable de subvenir à ses besoins. Dans le cas 
où le demandeur n’a droit à aucun supplément pour le conjoint, le supplément pour 
enfant ou autre personne à charge est égal à 10% de la pension de base pour 
chacun d’eux (deux personnes à charge au maximum); 

 la pension hebdomadaire complémentaire représente 1/52e de 1,5% de la valeur 
totale des points d’assurance pour l’assurance complémentaire sur toute la carrière 
de l'assuré, plus les revenus assurables assimilés (crédits éventuels, voir ci-
dessous) dans l’assurance complémentaire entre la date d'invalidité et 63 ans. 

 
Lorsque la perte de revenu est partielle, la pension d’invalidité est réduite en 
pourcentage de la pension complète d’un montant évalué par rapport à la perte de 
capacité de gains, comme suit: 
 

 50% à 66,66% attribués pour 60% de la pension complète; 

 66,67% à 75% attribués pour 75% de la pension complète; 

 76% à 99% attribués pour 85% de la pension complète. 

 
Le montant de base de la pension est augmenté pour tenir compte du nombre de 
personnes à charge. Ce régime fournit une pension minimale, à savoir: 
 

 pour une personne seule: € 88,22 par semaine (85% x 60% x € 172,98);  

 pour une personne avec une personne à charge: € 117,63 par semaine (85%x 80% 
x € 172,98);  

 pour une personne avec deux personnes à charge: € 132,33 par semaine (85%x 
90% x € 172,98); et  

 pour une personne avec trois personnes à charge: € 147,03 par semaine (85%x 
100% x € 172,98).  

 
En cas d’invalidité partielle, ces montants respectifs sont également multipliés par le 
taux d’invalidité. La loi ne prévoit pas de montant maximum. Les bénéficiaires 
reçoivent également un traitement médical gratuit fourni par les hôpitaux et 
établissements gouvernementaux.  

Modalités d’accès 

La demande de prestation d’invalidité doit être effectuée dans les trois mois de la 
survenance de l’événement.  
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Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse 

Ouverture des droits 

Pension de vieillesse 

L’âge de la pension est fixé à 65 ans. Dans certaines conditions spécifiques, cet âge 
peut être ramené à 63 ans, comme pour les mineurs de fond: les mineurs ayant au 
moins trois années d’activité ont droit à une pension diminuée d’un mois pour chaque 
tranche de cinq mois de travail à la mine, pour autant qu’ils aient cessé ce travail, 
mais ils ne peuvent être pensionnés avant l’âge de 58 ans. Par ailleurs, la loi ne 
prévoit pas de retraite anticipée. 
 
Les conditions d'assurance actuellement en vigueur sont les suivantes: 
 
 L'assuré doit avoir été assuré pendant au moins 572 semaines jusqu’à l'âge de la 

retraite (ce nombre augmentera progressivement chaque année civile pour 
atteindre 780 semaines à compter du premier lundi de l'année 2017), 

 L’assuré doit avoir payé l’assurance de base jusqu’à l'âge de la retraite à hauteur 
d’un montant égal à au moins 572 fois le montant hebdomadaire des revenus de 
base assurables, soit au moins onze points d’assurance pour l’assurance de base 
(ce nombre augmentera progressivement chaque année civile pour atteindre 15 
points d’assurance à compter du premier lundi de l'année 2017), 

 le nombre de points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée 
pour la période entre le 5 octobre 1964 (si l'assuré a atteint 16 ans après le 5 
octobre 1964, le 1er jour de l'année pendant laquelle il a atteint cet âge) ou le 7 
janvier 1957 (si c'est plus profitable pour le bénéficiaire) et la semaine avant 
celle pendant laquelle l'assuré atteint l'âge de la retraite, est équivalent à au 
moins 30% du nombre d’années inclus dans cette période. 

 
Pour avoir droit à la pension à l’âge de 63 ans, le demandeur doit: 

 avoir atteint 63 ans, remplir les conditions d’assurance appropriées sous 
réserve que le nombre de points d’assurance pour l’assurance de base payée et 
assimilée pour la période entre le 5 octobre 1964 (si l'assuré a atteint 16 ans 
après le 5 octobre 1964, le 1er jour de l'année pendant laquelle il a atteint cet 
âge) ou le 7 janvier 1957 (si c'est plus profitable pour le bénéficiaire) et la 
semaine avant celle pendant laquelle l'assuré atteint l'âge de la retraite, soit 
équivalent à au moins 70% du nombre d’années inclus dans cette période; 

 avoir droit à une pension d'invalidité juste avant d'atteindre 63 ans ou 
 être âgé de 63 à 65 ans et avoir droit à une pension d'invalidité avant l’âge de 

63 ans. 

Prestation forfaitaire de vieillesse 

Une personne dont les revenus assurables moyens, payés et assimilés (cf. description 
ci-dessus), ne sont pas au moins équivalents à 25/30, a droit, à 68 ans, à une somme 
forfaitaire égale à 15% du montant total de ses revenus assurables (payés et 
assimilés). Ce paiement n'est pas effectué si la personne concernée a droit à une 
pension sociale.  
 
Pour remplir les conditions d’assurance, le demandeur doit: 

 avoir été assuré pendant au moins 312 semaines; 
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 avoir une assurance de base payée jusqu’à l'âge de 68 ans d’un montant égal à 
au moins 312 fois le montant hebdomadaire des revenus de base assurables 
(six points d’assurance). 

Autres prestations 

Depuis le 1er décembre 2009, le régime de soutien aux ménages de pensionnés à 
faibles revenus, assuré par le service des aides et des prestations, est entré en 
vigueur. Il est destiné aux ménages de pensionnés dont les revenus annuels totaux 
sont inférieurs au seuil de pauvreté. 
 
De plus, une pension sociale est versée aux personnes résidant à Chypre ayant atteint 
l'âge de 65 ans, pourvu qu’elles satisfassent aux exigences requises en matière de 
résidence et qu’elles n’aient pas droit à une pension de quelque origine que ce soit, 
dont le montant serait supérieur à celui de la pension sociale. Si la pension, ou tout 
paiement similaire reçu, est inférieure à la pension sociale, le demandeur a droit au 
versement de la différence entre les deux pensions. 

Couverture de l’assurance 

Comme dans le cas de la pension d'invalidité, la pension de vieillesse se compose de 
deux parties: la pension de base et la pension complémentaire. La pension 
hebdomadaire de base représente 60% de la valeur hebdomadaire de la moyenne 
annuelle des points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée, 
augmenté à 80%, 90% ou 100% pour respectivement une, deux ou trois personnes à 
charge. Dans le cas d'un bénéficiaire marié, son épouse est considérée comme 
personne à charge si elle vit avec lui ou a été à sa charge et qu’elle ne reçoit pas de 
pension de la part du Fonds d'assurance sociale et qu’elle n’exerce pas d’activité 
lucrative. Dans le cas d'une bénéficiaire mariée, aucune majoration n'est prévue pour 
son mari sauf s'il est incapable de subvenir à ses besoins. Dans le cas où le 
demandeur n’a droit à aucun supplément pour le conjoint, le supplément pour enfant 
ou autre personne à charge est égal à 10% de la pension de base pour chacun d’eux 
(deux personnes à charge au maximum); 
 
La pension hebdomadaire complémentaire représente 1/52e de 1,5% de la valeur 
totale des points d’assurance pour l’assurance complémentaire payée et assimilée sur 
toute la carrière de l'assuré. 
 
Le montant de la pension subit une réduction actuarielle de 0,5% pour chaque mois 
inclus dans la période comprise entre la date où la personne choisit de faire sa 
demande de pension (après l’âge de 63 ans) et: 

 l'âge de 63,5 à compter du 1er janvier 2013 (réduction actuarielle de max. 3%), 
 l'âge de 64 ans à compter du 1er janvier 2014 (réduction actuarielle de max. 

6%), 
 l'âge de 64,5 à compter du 1er janvier 2015 (réduction actuarielle de max. 9%), 
 l'âge de 65 ans à compter du 1er janvier 2016 (réduction actuarielle de max. 

12%). 
Cette réduction actuarielle est permanente et s'applique également à toute pension de 
veuvage ou prestation d'orphelin qui en découle. 
 
Tout retraité qui a versé des cotisations sur les revenus assurables entre la date 
d'ouverture des droits à la pension et 65 ans a droit à une augmentation 
hebdomadaire de sa pension égale à 1/52 de 1,5% de ces revenus assurables. 
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Toute personne qui a droit à la pension de vieillesse peut demander à différer le début 
du versement de sa pension jusqu'à 68 ans, auquel cas le montant de la pension de 
vieillesse augmente de 0,5% pour chaque mois travaillé entre le mois du report et le 
mois du début de la pension. (Une majoration correspondante est accordée dans le 
cas d'une pension de veuve.) Pour les personnes éligibles à la pension à l'âge de 63 
ans, pas de possibilité de proroger jusqu'à: 

 l'âge de 63,5 à compter du 1er janvier 2013, 
 l'âge de 64 ans à compter du 1er janvier 2014, 
 l'âge de 64,5 à compter du 1er janvier 2015, 
 l'âge de 65 ans à compter du 1er janvier 2016. 

 
Le montant minimal de la pension de vieillesse est de 85% de la pension complète de 
base. Il s’établit à: 
 

 pour une personne seule: € 88,22 par semaine (85%x 60% x € 172,98);  

 pour une personne avec une personne à charge: € 117,63 par semaine (85% x 80% 
x € 172,98);  

 pour une personne avec deux personnes à charge: € 132,33 par semaine (85% x 
90% x € 172,98); et  

 pour une personne avec trois personnes à charge: € 147,03 par semaine (85%x 
100% x € 172,98).  

Modalités d’accès 

Un formulaire de demande accompagné des attestations pertinentes en original doit 
être soumis dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des droits.  
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Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants 

Ouverture des droits 

Pension de veuvage 

La pension de veuvage est versée à la veuve et, dans certaines conditions, au veuf 
d'une personne qui remplissait à sa mort les conditions d’assurance pertinentes. 
 
Les conditions d’assurance pour la pension de veuvage sont les suivantes: 
 

 pour le demandeur dont le conjoint est décédé à l’âge légal de la pension ou après, 
les conditions sont les mêmes que celles pour la pension de vieillesse; 

 pour le demandeur dont le conjoint est décédé avant l’âge légal de la pension, les 
conditions sont les mêmes que les conditions (1), (2) et (3) de la pension 
d’invalidité. 

 pour le demandeur dont le conjoint est décédé à cause d’un accident, la veuve a 
droit à une pension si les conditions d'assurance relatives à l'indemnité pour frais 
funéraires sont remplies. 

Prestation d’orphelin 

La prestation d’orphelin est versée à un mineur: 
 
1.  dont les deux parents sont décédés et dont l’un des parents était assuré ou dont 
 les parents étaient séparés et le parent (assuré) qui s’occupait de lui est décédé. 
2.  dont l’un des parents est décédé et si le parent survivant n'a pas droit à une 
 pension de veuvage; 
3.  dont l'un des parents, qui était veuf/veuve et bénéficiait d'une pension de 
 veuvage, s'est remarié. 
Dans les deux derniers cas, il faut que le parent défunt remplisse les conditions 
d’assurance relatives à la pension de veuvage.  

Indemnité pour frais funéraires 

L'indemnité pour frais funéraires est versée lors du décès: 

 de toute personne bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de veuvage, 
d’une prestation de décès ou au titre d’un disparu; 

 d’un orphelin bénéficiaire d’une prestation d’orphelin; 

 de toute personne dont le décès a été causé par un accident du travail ou une 
maladie professionnelle; 

 de toute personne satisfaisant aux conditions prescrites de cotisation au moment de 
sa mort. Les conditions de cotisation sont les mêmes que celles de la prime de 
mariage; 

 de toute personne à charge d’un assuré remplissant les conditions de cotisation, ou 
d’un pensionné. 
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Couverture de l’assurance 

Pension de veuvage 

Comme dans le cas de la pension de vieillesse, la pension de veuvage se compose de 
la pension de base et de la pension complémentaire. 
 
La pension hebdomadaire de base représente 60% de la valeur hebdomadaire de la 
moyenne annuelle des points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée, 
augmenté à 80%, 90% ou 100% pour respectivement une, deux ou trois personnes à 
charge. La pension complémentaire représente, dans le cas d'une veuve dont l'époux 
ne bénéficiait pas d'une pension de vieillesse, 60% de la pension d'invalidité 
complémentaire à laquelle aurait droit le défunt à sa mort, s'il était considéré comme 
invalide (à 100%) à cette date ou, dans le cas d'une veuve dont l'époux touchait une 
pension de vieillesse, 60% de la pension de vieillesse complémentaire qui était versée 
au défunt. 
 
Une somme forfaitaire est versée à la veuve si les conditions d’assurance ne sont pas 
remplies. Si la personne décédée n'avait pas atteint l'âge de la retraite, la somme 
forfaitaire est versée à condition que la personne décédée eût une assurance de base 
payée égale à au moins 156 fois le montant hebdomadaire des revenus de base 
assurables (au moins trois points d’assurance) et que 156 semaines se sont écoulées 
depuis le jour où elle a été assurée pour la première fois. Si la personne décédée 
recevait une pension de vieillesse ou aurait reçu une telle pension si elle en avait fait 
la demande, la condition d’assurance pour la somme forfaitaire est la même que pour 
la somme forfaitaire de vieillesse. Ce versement représente 15% de la valeur des 
points d’assurance pour l’assurance de base payée et assimilée et 9% de la valeur des 
points d’assurance pour l’assurance complémentaire de la personne décédée. Si elle se 
remarie, la veuve a droit à un montant forfaitaire représentant une année de pension, 
sans aucune majoration pour les personnes à sa charge. 
 
Dans le cas d’une demande avec trois personnes à charge, le taux maximum de la 
pension de veuvage est de 100% de l’assurance de base. La loi ne prévoit pas de 
montant maximum pour la pension complémentaire. 

Prestation d’orphelin 

Dans le premier cas ci-dessus, la prestation d’orphelin est composée de la prestation 
de base et de la prestation complémentaire: 
 

 la prestation de base hebdomadaire d’orphelin représente 40% du montant 
hebdomadaire des revenu de base assurables pour chaque orphelin; 

 la prestation complémentaire hebdomadaire représente 50% de la pension 
complémentaire de veuvage qui a été versée ou l'aurait été dans le cas d'un 
orphelin, et 100% dans le cas de deux orphelins ou plus. 

 
Dans le deuxième et le troisième cas ci-dessus, la prestation hebdomadaire d'orphelin 
représente 20% du montant hebdomadaire des revenus de base assurables pour 
chaque orphelin et elle est versée pour maximum trois orphelins. 
 
La prestation d’orphelin est versée jusqu'à 15 ans ou jusqu'à 23 ans s'il s'agit d'une 
fille qui poursuit des études à plein temps et jusqu'à 25 ans s'il s'agit d'un garçon qui 
poursuit des études à plein temps ou fait son service militaire. Aucune limite d'âge 
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n'est appliquée pour les orphelins incapables en permanence de subvenir à leurs 
besoins. Un montant forfaitaire équivalant à une année de prestation est versé à 
l’orphelin à l'épuisement de ses droits autrement que par le décès avant 17 ans. 
 
Pour l'orphelin d'un seul parent, la pension de base est de € 34,60 par semaine et par 
orphelin (trois au maximum). Pour l’orphelin des deux parents, la pension de base 
représente 40% des revenus de base assurables jusqu’à € 69,19 par semaine et par 
orphelin. Pour plus de deux orphelins, la pension complémentaire ne peut dépasser le 
montant de la pension complémentaire de veuvage. 

Indemnité pour frais funéraires 

L'indemnité pour frais funéraires est une somme forfaitaire qui est égale à 5,6% du 
point annuel d'assurance de base (€ 9.068 *5,6% = € 507,81). En cas du décès d'une 
personne à la charge d'un pensionné, la somme forfaitaire est égale à la moitié de ce 
montant (€ 253,91). 

Modalités d’accès 

Un formulaire de demande accompagné des attestations pertinentes doit être soumis 
dans un délai de trois mois pour une pension de veuvage et une prestation d’orphelin, 
et dans un délai d’un an pour des frais funéraires. 
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Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et 
maladies professionnelles 

Ouverture des droits 

Les indemnités relatives aux accidents de travail et aux maladies professionnelles sont 
les suivantes: 

Incapacité temporaire (indemnité d'accident du travail) 

La prestation pour incapacité temporaire est versée à tout salarié rendu inapte au 
travail par un accident de travail ou une maladie professionnelle pendant 12 mois au 
maximum à compter de la date de l'accident ou de la contraction de la maladie. 

Prestation d'invalidité  

La prestation d'invalidité est versée à tout salarié qui, en raison d'un accident du 
travail, souffre d'une perte de ses facultés physiques ou mentales d'au moins 10%, 
sauf dans le cas des pneumoconioses qui sont dédommagées à partir de 1%. 
 
La prestation d'invalidité prend la forme d'une indemnité forfaitaire (allocation 
d’invalidité) ou d'une pension (pension pour accident du travail ou maladie 
professionnelle), selon le degré d'invalidité. La première est versée pour une invalidité 
allant de 10 à 19% et la deuxième pour une invalidité de 20% et plus (aucune 
allocation n'est versée pour une invalidité inférieure à 10%). 

Prestation de décès 

La prestation de décès est versée aux survivants d'une personne salariée décédée des 
suites d'un accident professionnel. La prestation inclut la pension de veuvage, la 
prestation d’orphelin et l’allocation parentale. 

Indemnité pour frais funéraires 

Voir la partie sur les prestations en faveur des survivants. 

Couverture de l’assurance 

Le taux de la prestation d’incapacité temporaire est le même que pour les indemnités 
de maladie, sauf que la prestation minimum versée aux personnes dont les revenus 
sont inférieurs aux revenus de base assurables est celle correspondant aux revenus de 
base assurables.  
 
La pension pour accident du travail ou maladie professionnelle consiste en une pension 
de base et une pension complémentaire, versée aux taux suivant:  

 la pension hebdomadaire de base pour une invalidité à 100% représente 60% du 
montant hebdomadaire des revenus de base assurables, augmenté à 80%, 90% ou 
100% pour respectivement une, deux ou trois personnes à charge. Dans le cas d'un 
bénéficiaire marié, son épouse est considérée comme personne à charge si elle vit 
avec lui ou a été à sa charge et qu’elle ne reçoit pas de pension de la part du Fonds 
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d'assurance sociale et qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative. Dans le cas d'une 
bénéficiaire mariée, aucune majoration n'est prévue pour son mari sauf s'il est 
incapable de subvenir à ses besoins. Dans le cas où le demandeur n’a droit à aucun 
supplément pour le conjoint, le supplément pour enfant ou autre personne à charge 
est égal à 10% de la pension de base pour chacun d’eux (deux personnes à charge 
au maximum); 

 la pension complémentaire hebdomadaire représente 60% de la valeur 
hebdomadaire de la moyenne annuelle des points d’assurance pour l’assurance 
complémentaire payée et assimilée du bénéficiaire durant la période débutant au 
premier jour de la deuxième année précédant l'année de l'accident et se terminant 
le jour de l'accident; La pension pour accident du travail ou maladie professionnelle 
versée pour une invalidité inférieure à 100% est proportionnelle à celle-ci. 
Cependant si l'invalidité rend la personne concernée inapte au travail en 
permanence, le montant de la pension est augmenté en conséquence de 75%, 85% 
et 100% comme dans le cas de la pension d'invalidité. 

 
Une allocation de soins permanents est versée aux bénéficiaires d'une pension pour 
accident du travail ou maladie professionnelle ayant besoin de soins constants. Elle 
représente 55% de la pension de base pour une invalidité à 100%. Le montant 
mensuel est de € 228,33. 
 
L’allocation d’invalidité est une somme égale à sept fois le montant annuel de la 
pension pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une invalidité à 
100% – sans augmentation pour personnes à charge – multiplié par le pourcentage du 
degré d'invalidité. Un exemple du montant de l’allocation d’invalidité correspondant à 
un degré d'invalidité de 10%: € 415,15*13 (montant annuel)*7*10% = € 3.777,87.  

Modalités d’accès 

Un formulaire de demande pour l’indemnité d'accident du travail accompagné des 
attestations demandées doit être soumis dans un délai de 21 jours à compter de la 
date de la blessure. En ce qui concerne la prestation d'invalidité, la demande doit être 
soumise dans un délai de trois mois, alors que la demande pour l’indemnité pour frais 
funéraires doit être soumise dans un délai d’un an. 
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Chapitre IX: Prestations familiales 

Ouverture des droits 

La prestation pour enfant comprend la prestation de base et la prestation 
complémentaire. 

Prestation de base 

Les familles dont le lieu de résidence habituelle se trouve à Chypre pendant les trois 
dernières années consécutives et qui ont au moins un enfant résidant à Chypre, ont 
droit à une prestation de base.  
 
Les familles dont les enfants non mariés vivent au foyer ont droit à une prestation 
dans les cas suivants: 

 enfants jusqu'à l’âge de 18 ans, 

 enfants jusqu’à l’âge de 19 ans, s’ils fréquentent l'enseignement secondaire, 

 enfants masculins jusqu’à l’âge de 21 ans, s’ils effectuent leur service militaire 
(Garde Nationale), 

 enfants, quel que soit leur âge, à condition qu'ils soient incapables de subvenir à 
leurs besoins en raison d'un handicap physique ou mental. 

 
Une famille a droit à la prestation de base si le revenu brut total de la famille ne 
dépasse pas € 49.000 (pour les familles avec un enfant à charge) ou € 99.000 (pour 
les familles avec deux à quatre enfants à charge) par an. Pour les familles avec plus 
de quatre enfants à charge, le plafond de revenu est augmenté de € 10.000 pour 
chaque enfant supplémentaire. 
 
En plus du plafond de revenu, il n’y a pas droit à la prestation pour enfant si la valeur 
totale des actifs détenus par la famille, dont l’immobilier, les actions, les obligations et 
les titres, dépasse les € 1.200.000. 

Prestation complémentaire 

Une prestation complémentaire est également accordée aux familles sur la base de 
leurs revenus bruts (voir ci-dessus “Couverture de l’assurance”). 

Couverture de l’assurance 

Pour les familles avec un enfant, la prestation de base est de € 380 par an. Une 
prestation complémentaire de € 95 par an est due aux familles dont les revenus 
annuels ne dépassent pas € 19.500; et de € 45 par an pour les familles dont les 
revenus annuels se situent entre € 19.501 et € 39.000. 
 
Les familles avec deux enfants reçoivent une prestation de base de € 760 par an. Une 
prestation complémentaire de € 380 par an est due aux familles dont les revenus 
annuels ne dépassent pas € 19.500. Les familles dont les revenus annuels se situent 
entre € 19.501 et € 39.000 peuvent recevoir une prestation de € 280 par an. 
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Les familles avec trois enfants ont droit à une prestation de base de € 760 par enfant 
et par an. De plus, elles reçoivent une prestation complémentaire de € 285 par enfant 
et par an si leurs revenus annuels ne dépassent pas € 19.500; et de € 235 par enfant 
et par an si leurs revenus annuels se situent entre € 19.501 et € 39.000. 
 
Les familles avec quatre enfants et plus ont droit à une prestation de base de € 1.260 
par enfant et par an. Dans ce cas, la prestation complémentaire est de € 415 par 
enfant et par an si leurs revenus annuels ne dépassent pas € 19.500; et de € 265 par 
enfant et par an si leurs revenus annuels se situent entre € 19.501 et € 39.000. 

Modalités d’accès 

Pour toucher la prestation pour enfant pour une année donnée, la famille doit 
soumettre un formulaire de demande au plus tard le 31 décembre de l’année en 
question. 
 
La prestation pour enfant est versée tous les mois aux familles de trois enfants ou plus 
et tous les ans à la fin de l'année aux familles d'un ou deux enfants. 
 
Une nouvelle prestation pour parent isolé a été introduite le 1er juillet 2012 et les 
critères d’éligibilité sont les mêmes que celles pour la prestation pour enfant. Pour 
toucher la prestation pour parent isolé pour une année donnée, la famille doit 
soumettre un formulaire de demande au plus tard le 31 décembre de l’année en 
question. 
 
Une famille a droit aux montants suivants de la prestation pour parent isolé à 
condition que le revenu brut de la famille ne dépasse pas: 
 € 39.000: € 180 par enfant et par mois,  
 € 39.000,01 - € 49.000: € 160 par enfant et par mois, 
 € 49.000,01 - € 59.000: € 140 par enfant et par mois,  
 € 59.000,01 - € 69.000: € 120 par enfant et par mois,  
 € 69.000,01 - € 79.000: € 100 par enfant et par mois,  
 € 79.000,01 - € 89.000: € 90 par enfant et par mois. 
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Chapitre X: Chômage 

Ouverture des droits 

L'allocation de chômage est versée aux salariés de 16 à 63 ans pour toute période de 
chômage. Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’assurance concernant 
la pension de vieillesse à 63 ans ont le droit de toucher l'allocation jusqu'à la date 
requise mais en aucun cas après 65 ans. Les travailleurs indépendants n'ont pas droit 
à l'allocation de chômage. 
 
Le demandeur doit remplir les conditions d’assurance suivantes: 
 

 avoir été assuré pendant au moins 26 semaines jusqu'à la date d’entrée au 
chômage,  

 avoir payé, jusqu'à la date d’entrée au chômage, une assurance de base d’un 
montant au moins égal à 26 fois le montant hebdomadaire des revenus de base 
assurables (0,50 de point d’assurance) et 

 avoir une assurance payée et assimilée pendant l'année de cotisation à prendre en 
compte au moins équivalente à 20 fois le montant hebdomadaire des revenus de 
base assurables (0,39 de point d’assurance). 

 
Pour pouvoir toucher à nouveau une prestation (après l'épuisement du droit), la 
personne concernée doit avoir versé des cotisations sur les revenus d'au moins 26 fois 
le montant hebdomadaire des revenus de base assurables (0,50 de point d’assurance) 
après la date de l'épuisement. Une période de 26 semaines de travail doit en outre 
s'être écoulée à partir de la date de l'épuisement. 
 
Les personnes de plus de 60 ans qui ne touchent pas de pension dans le cadre d'un 
régime professionnel ou de somme forfaitaire venant d'une caisse de prévoyance 
bénéficient à nouveau de l'allocation de chômage après épuisement de leurs droits 
dans les mêmes conditions que pour l'indemnité de maladie (13 au lieu de 26 
semaines de travail après la date d’épuisement des droits). 

Couverture de l’assurance 

La période durant laquelle l'allocation de chômage est versée ne dépasse pas 156 
jours pour chaque période de chômage. 
 
Le taux hebdomadaire de l'allocation de chômage est le même que celui de l'indemnité 
de maladie et il est calculé de la même manière. Il est composé d’une prestation de 
base et d’une prestation complémentaire. La prestation de base est égale à 60% de la 
valeur hebdomadaire du point d’assurance pour l’assurance de base pendant l'année 
de cotisation à prendre en compte, augmenté à 80, 90 ou 100% pour respectivement 
une, deux ou trois (au maximum) personnes à charge. La prestation complémentaire 
est égale à 50% de la valeur hebdomadaire des points d’assurance pour l’assurance 
complémentaire pendant l'année de cotisation à prendre en compte sans pouvoir 
dépasser le montant hebdomadaire des revenus de base assurables. Le conjoint 
(homme ou femme) est réputé être à charge s’il bénéficie d’un salaire ou de 
prestations inférieurs au montant de la majoration pour personnes à charge. Dans le 
cas où les deux époux ont droit à une prestation pour la même période, la majoration 
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pour personnes à charge est seulement versée au conjoint qui a droit à une 
majoration de l'allocation à un taux supérieur. 

Modalités d’accès 

Il faut s’inscrire en tant que chômeur au bureau de l’emploi des autorités locales puis 
aux services locaux d’assurance sociale pour pouvoir prétendre à des allocations. Un 
délai de carence de trois jours est appliqué, sauf dans le cas des personnes travaillant 
à l'étranger pour un employeur chypriote, auquel cas le délai de carence est de 30 
jours. 
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Chapitre XI : Garantie de ressources 

Ouverture des droits 

Loi sur l'aide sociale et les services sociaux 

Cette loi vise à assurer un niveau de vie minimal socialement acceptable aux 
personnes (et aux familles) résidant légalement à Chypre, à condition qu’elles 
remplissent les critères d’éligibilité. En particulier, toute personne dont le revenu et 
toute autre ressource économique sont insuffisants pour couvrir ses besoins essentiels 
et spéciaux, tels que définis dans la loi, peut demander une aide sociale, qui peut être 
fournie sous forme d'une aide financière et/ou sous forme de services. 
 
Le droit aux prestations est accordé sur la base d'un droit subjectif; le demandeur a 
droit à la prestation s’il remplit toutes les conditions fixées par la loi. 
 
Le régime est non contributif car il n'est pas calculé sur la base des cotisations versées 
par les employeurs, les salariés ou les personnes assurées. 

Loi sur la pension sociale 

L'objectif de cette loi est de fournir un revenu minimum aux personnes résidant à 
Chypre ayant atteint l'âge de 65 ans qui n'ont pas droit à une pension ou à un autre 
revenu similaire de quelque origine que ce soit et qui satisfont aux conditions de 
résidence telles que prévues par la loi. Ces conditions sont: 

 avoir résidé légalement à Chypre pendant au moins 20 ans à partir de la date à 
laquelle le demandeur a atteint l'âge de 40 ans ou 

 avoir résidé légalement à Chypre pendant au moins 35 ans à partir de la date à 
laquelle le demandeur a atteint l'âge de 18 ans. 

 
En vertu du principe de totalisation, l'institution compétente doit tenir compte des 
périodes de résidence accomplies sous les législations d'autres États membres de l’UE. 
La pension sociale ne s’exporte pas. 

Régime de soutien pour les ménages pensionnés à faible revenu 

Il s’agit d’un régime de prestations en espèces destinées aux ménages de pensionnés 
dont les revenus annuels totaux sont inférieurs au seuil de pauvreté. 

Allocation pour grave handicap moteur 

Les bénéficiaires sont des personnes avec un handicap moteur grave, qui ne peuvent 
pas marcher et qui utilisent en permanence un fauteuil roulant. 

Régime d'allocations de soins pour personnes tétraplégiques 

Les bénéficiaires sont des personnes dont les membres ne bougent presque pas ou 
plus du tout. 
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Régime d'allocations de soins pour personnes paraplégiques 

Les bénéficiaires sont des personnes dont les deux membres inférieurs ne bougent 
presque pas ou plus du tout. 

Allocation spéciale pour personnes malvoyantes 

Les bénéficiares sont: 
 les personnes dont l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 6/60 aux deux yeux; 
 les personnes qui ont fréquenté l’Ecole pour personnes malvoyantes jusqu'en 1990. 

Allocation de mobilité 

Les bénéficiares sont: 
 les personnes dont l'acuité visuelle est inférieure ou égale à 6/36 aux deux yeux; 
 les personnes ayant des problèmes de mobilité sévères des membres inférieurs. 

Couverture de l’assurance 

Loi sur l'aide sociale et les services sociaux 

Le montant de la prestation est différentiel en ce sens qu'il varie en fonction du revenu 
du demandeur. Plus le revenu du demandeur augmente, plus le montant de la 
prestation diminue de manière à s'assurer que le bénéficiaire respecte les normes 
minimales fixées. Le montant total reçu par le demandeur varie en fonction du nombre 
de personnes à charge, des besoins spéciaux (c’est-à-dire soins, loyer, besoins 
spéciaux) et les revenus du demandeur. 

Loi sur la pension sociale  

La loi sur la pension sociale vise à fournir une pension aux personnes âgées de 65 ans 
ou plus qui n'ont pas droit à une pension ou à d'autres paiements similaires de toute 
source. Si le demandeur a droit à une pension provenant d'une autre source et 
inférieure à la pension sociale, il a droit au versement de la différence entre les deux 
pensions. Le montant de la pension sociale est le même pour tous les bénéficiaires, et 
il est actuellement de € 336,28 par mois, payable sur 13 mois. 

Régime de soutien pour les ménages pensionnés à faible revenu 

Le régime complète les revenus des ménages pensionnés jusqu’au seuil de pauvreté. 
La somme de l’aide accordée en vertu du régime et du revenu total du ménage ne doit 
pas dépasser ce seuil. Les revenus gagnés par tous les membres du ménage sont pris 
en compte. Par membres du ménage on entend les conjoints, les enfants et toute 
autre personne vivant sous le même toit. 

Allocation pour grave handicap moteur 

Une allocation de € 337,66 par mois est versée. 
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Régime d'allocations de soins pour personnes tétraplégiques 

Une allocation de € 854.30 par mois est versée. 

Régime d'allocations de soins pour personnes paraplégiques 

Une allocation de € 350 par mois est versée (le montant varie en fonction d’un facteur 
d'indexation biannuel). 

Allocation spéciale pour personnes malvoyantes 

Une allocation de € 316,37 par mois est versée (le montant varie en fonction d’un 
facteur d'indexation annuel). 

Allocation de mobilité 

Une allocation de: 
 € 51 par mois pour les personnes ayant des problèmes de mobilité sévères des 

membres inférieurs qui travaillent ou étudient; 
 € 102 par mois pour les personnes malvoyantes qui travaillent ou étudient; 
 € 102 par mois pour les personnes tétraplégiques, qu’elles travaillent ou qu’elles 

étudient ou pas. 

Modalités d’accès 

Loi sur l'aide sociale et les services sociaux 

La loi sur l'aide sociale est mise en œuvre par les services d'assistance sociale. La 
personne concernée peut soumettre sa demande d'aide sociale aux bureaux locaux 
d'assistance sociale. La demande sera traitée par un agent des services sociaux, qui 
doit d'abord vérifier si la demande a été correctement remplie et si le demandeur a 
présenté tous les documents nécessaires. Le demandeur sera informé si la demande 
est incomplète. Si la demande est correctement remplie, l'agent se rendra au domicile 
du demandeur et procédera à une analyse socio-économique de la situation du 
demandeur et de sa famille, en décrivant les besoins, etc. Parallèlement, l’agent 
effectuera une enquête sur la situation financière du demandeur (par le biais des 
institutions de crédit, des agences immobilières nationales, etc.) afin de vérifier 
l’authenticité des informations concernant sa situation économique. Si la personne se 
trouve elle-même dans cette situation à cause du chômage et s’il n’y a pas d'autres 
circonstances (comme par exemple des problèmes de santé), le demandeur doit 
prouver qu'il est à la recherche d’un travail et qu’il s’est inscrit auprès du Département 
du Travail. Avant l'octroi définitif de l'aide sociale l'agent vérifiera aussi si le 
demandeur reçoit des prestations d'assurance sociale devant être déduites de l’aide 
sociale. 

Loi sur la pension sociale 

La loi sur la pension sociale est mise en œuvre par les Services d’assurance sociale du 
Ministère du travail et de l’assurance sociale. Il y a lieu de remplir un formulaire 
accompagné des attestations requises. Si la demande est acceptée, le bénéficiaire 
reçoit un certificat annuel qu’il devra utiliser pour informer les services de tout 
changement important de sa situation. La demande est traitée par les bureaux locaux 
des services d’assurance sociale. 
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Régime de soutien pour les ménages pensionnés à faible revenu 

Pour pouvoir bénéficier du régime de soutien pour les ménages pensionnés à faible 
revenu, le demandeur doit remplir une demande à laquelle il doit ajouter tous les 
certificats nécessaires. Pour les ménages composés de personnes de moins de 70 ans, 
la demande doit être faite chaque année. 

Autres prestations 

Les autres prestations (allocation pour grave handicap moteur, régime d'allocations de 
soins pour personnes tétraplégiques, régime d'allocations de soins pour personnes 
paraplégiques, allocation spéciale pour personnes malvoyantes, allocation de mobilité) 
sont gérées par le département de l’intégration sociale des personnes handicapées, 
placé sous l’égide du ministère du travail et de l’assurance sociale. 
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Chapitre XII : Soins de longue durée 

Ouverture des droits 

Toutes les personnes résidant légalement à Chypre ont droit à des soins de longue 
durée si leurs ressources ne sont pas suffisantes pour assurer leurs besoins 
spécifiques de santé. Le système de la dépendance est fondé sur les besoins et n’est 
pas obligatoire. Seules les personnes bénéficiaires de l’assistance publique ont droit à 
des soins de longue durée gratuits (à savoir les vieilles personnes, les handicapés, les 
familles en difficultés). Aucune période minimale d'affiliation n'est nécessaire. 
L’évaluation de la dépendance se fonde sur les besoins propres au demandeur, et est 
assurée par un agent des services sociaux qui va évaluer la situation et dresser un 
plan personnel de soins (par exemple type de soins, fréquence) conformément à la 
législation en vigueur. 
 
Lors de l’évaluation de la situation de dépendance d’un demandeur, les éléments 
suivants sont pris en considération: 
 

 le taux d’invalidité et de fonctionnalité, à savoir la capacité du demandeur à couvrir 
ses propres besoins (hygiène personnelle, ménage, cuisine, visites au médecin, 
etc.);  

 l’existence ou non d’un réseau familial;  

 le choix du demandeur pour le type de soins requis.  

 
La fréquence de la réévaluation dépend des besoins particuliers du demandeur. 
L’agent des services sociaux responsable de la réévaluation prend en compte la 
situation particulière de chaque bénéficiaire, les rapports médicaux et la fréquence des 
services requis.  
 
L’assistance publique n’est pas accordée dans les cas suivants: 
 

 des actifs ou économies se montant à plus de €3.417 par personne plus €1.709 par 
personne dépendante; les biens de l’ensemble de la famille (actifs et économies) ne 
doivent pas dépasser un total de €8.543. la maison du demandeur, où il vit, n'est 
pas prise en compte;  

 si le demandeur a transféré à ses enfants des actifs d’une valeur supérieure à 
€17.086 ou des actifs, quelle que soit leur valeur, à d'autres personnes; 

 si le demandeur possède des biens autres que la maison où il vit; 

 si la maison du demandeur peut être utilisée à des fins lui permettant de s’enrichir. 

 
Certaines catégories de revenus et de biens sont exclues.  

Couverture de l’assurance 

La dépendance est prise en charge via des prestations de soins de longue durée en 
espèces et en nature. Le demandeur peut choisir le type de soins (en espèces et/ou en 
nature) dont il a besoin. La fréquence des soins à domicile, en hôpital de jour, voire 
résidentiels, est basée sur la besoins de chacun. Les services de soins sont les soins à 
domicile, les soins de jour et les soins résidentiels; ils peuvent être assurés par des 
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organisations gouvernementales, non gouvernementales et par le secteur privé 
(établissements privés lucratifs). 
 
Les soins informels sont essentiellement assurés par les conjoints/partenaires, 
d'autres membres du foyer, les proches ou les voisins. Les soignants privés 
(notamment les membres de la famille) peuvent être indemnisés (en tout ou partie) 
par l’État. Dans le cas des soignants informels, un contrat est signé entre les services 
sociaux, la personne dans le besoin et le soignant.  
 
Une autre catégorie d’«aides à domicile» est constituée par toutes les personnes 
résidant légalement à Chypre. Ces “aides” sont, dans leur majorité, des ressortissants 
d’autres pays. Les “aides à domicile” sont employés aux termes d’un contrat signé 
avec la personne dans le besoin. Les services sociaux versent un salaire et des 
cotisations sociales, mais le contrat ne concerne que l’aide en question et le 
particulier. 

Modalités d’accès 

Chypre ne gère pas un régime distinct de dépendance; les soins de longue durée sont 
organisés de façon centralisée par les services sociaux. Les services sont assurés par 
six bureaux sociaux de district répartis dans Chypre. Ils sont prévus par la législation 
en matière d’assistance publique et de services et sont fondés sur une philosophie 
d’assistance sociale (ouverture des droits sur base des besoins). La dépendance est 
financée par le budget de l’État. En outre, les programmes de soins de longue durée 
sont également mis en œuvre au niveau local par des organisations non 
gouvernementales. 
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Annexe: Adresses des institutions et sites internet 
utiles 

Pour les questions en matière de sécurité sociale impliquant plusieurs États membres 
de l’UE, vous pouvez rechercher les coordonnées des organismes sur le répertoire des 
institutions de sécurité sociale tenu par la Commission européenne et disponible à 
l’adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory. 
 
Services d’assurance sociale 
(Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
Head Office 
Lord Byron Avenue 7 
1465 Nicosie 
http://www.mlsi.gov.cy/sid 
e-mail:  
apsara@sid.mlsi.gov.cy 
mchrysostomou@sid.mlsi.gov.cy 
 
Services d’assurance sociale 
Section Union européenne et relations internationales 
7 Lord Byron Avenue 
1465 Nicosie 
Chypre 
Tél. +357 22401809  
Fax +357 22401664 
e-mail: interrel@sid.mlsi.gov.cy 
http://www.mlsi.gov.cy/sid 
 
Services d’assistance sociale 
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας) 
63 Prodromou 
1468 Nicosie 
http://www.mlsi.gov.cy/sws 
e-mail: gantoniou@sws.mlsi.gov.cy 
 
Département de l’intégration sociale des personnes handicapées 
(Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες) 
1430 Nicosie 
http://www.mlsi.gov.cy/dsid 
e-mail: mfiti@dsid.mlsi.gov.cy 
 
Services des aides et des prestations 
(Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων) 
1489 Nicosie 
http://www.mof.gov.cy 
e-mail: grants@mof.gov.cy 
 
Ministère de la santé 
10 Markou Drakou  
1040 Nicosie 
http://www.moh.gov.cy 
e-mail: emakrigiorgi@moh.gov.cy 

http://ec.europa.eu/social-security-directory�
http://www.mlsi.gov.cy/sid�
mailto:apsara@sid.mlsi.gov.cy�
mailto:interrel@sid.mlsi.gov.cy�
http://www.mlsi.gov.cy/sid�
http://www.mlsi.gov.cy/s�
http://www.mlsi.gov.cy/d�
mailto:grants@mof.gov.cy�
http://www.moh.gov.cy/�
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Ministère de la santé 
Section mobilité des patients 
10 Rue Markou Drakou, 
1448 Nicosie 
Chypre 
Tél. +357 2240 020-7, +357 2230 535-4, +357 2240 019-6 
Fax +357 2230 534-6 
E-mail: tpieri@moh.gov.cy 
http://www.moh.gov.cy 
 
Ministère des finances 
Services des subventions et prestations 
1489 Nicosie 
Chypre 
Tél. +357 2280 400-0, +357 2280 405-0, +357 2280 405-4, +357 2280 402-0 
Fax +357 2266 805-6 
E-mail: grants@mof.gov.cy 
http://www.mof.gov.cy 
 

mailto:tpieri@moh.gov.cy�
http://www.moh.gov.cy/�
mailto:grants@mof.gov.cy�
http://www.mof.gov.cy/�

	Chapitre I: Généralités, organisation et financement
	Introduction
	Organisation de la protection sociale
	Financement

	Chapitre II: Soins de santé
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre III : Prestations de maladie en espèces
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre IV: Prestations de maternité et de paternité
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre V: Prestations d’invalidité
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VI: Pensions et prestations de vieillesse
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VII: Prestations en faveur des survivants
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre VIII: Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre IX: Prestations familiales
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre X: Chômage
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre XI : Garantie de ressources
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Chapitre XII : Soins de longue durée
	Ouverture des droits
	Couverture de l’assurance
	Modalités d’accès

	Annexe: Adresses des institutions et sites internet utiles

